
 

Comptabilité générale 

Exercices de continuité pédagogique COVID-19 

Je vous invite à m’envoyer vos solutions via l’adresse mail 

dossier.tbu@arbxl2.org 

Mise en situation 

Au 01/01/2017, une entreprise possède le patrimoine suivant : 

Immeuble : 2 500 000, Mobilier : 75 000, Machines : 400 000, Stock marchandise : 30 000 

Créances sur clients : 90 000, banque : 50 000, Caisse espèces : 28 000 

Dettes financières + 1 an : 400 000,  Dettes fournisseurs : 48 000 

Les opérations du mois de janvier 2017 

1) Le 03/01, elle achète des marchandises pour 10 000, tva 21%, modalités de 

règlement:50% payées par espèces, le solde pas encore réglé (dans 3 mois) 

 

2) Le 05/01, elle vend une partie de l’immeuble pour 600 000, modalités de règlement: 60% 

recouvrement par banque, 40% par caisse espèces 

3) Le 07/01, des clients remboursent 10 000 par virement bancaire et 5 000 en espèces 

4) Le 08/09, elle transfère 200 000 de la caisse vers son compte bancaire 

5) Le 10/01, elle vend une machine pour 200 000, TVA 21%, modalités de règlement : 75% 

par virement bancaire, le solde en espèces 

6) Le 15/01, elle emprunte 40 000 auprès d’une banque, 50% sont virés sur son compte 

bancaire, le solde reçu en espèces 

7) Le 20/01, les associés augmentent le capital pour un montant de 50 000, 80% par 

virement bancaire sur le compte de la société, le solde déposé en caisse 

8) Le 25/01, elle paie une partie des dettes fournisseurs pour 40 000, 25% par espèces et 

le solde par virement bancaire 

9) Le 29/01, elle rembourse une partie des dettes financières (+1an) pour un montant de  

100 000 par espèces 

10)  Le 29/01, elle reçoit un subside en capital (de l’Etat) d’un montant de 5 000, viré sur 

son compte bancaire  

11)  30/1, elle reçoit et paie la facture d’électricité pour un montant ttc de 1 512.50 €, 

TVA 21%, par virement bancaire 

12)   31/1, elle vend 1000 articles de produits cosmétiques à 3 € HTVA par pièce, TVA 21% 

   Recouvrement 90 % par espèces et le solde par virement 

13)  31/1, elle reçoit une facture de transport pour 1 500 € HTVA, 21%, non réglée 

14)  Elle établit une facture à un client pour 15 000 € HTVA, TVA 6%, la totalité est réglée 

en espèces 



15)  Elle reçoit une facture de publicité pour un montant TTC de 605 €, TVA 21%, règlement 

dans deux mois 

Tâches à réaliser 

 

1. Ouvrir les comptes 

2. Veiller à utiliser votre plan comptable 

3. Enregistrer les opérations de janvier  

4. Calculer les soldes des comptes 

5. Etablir la BVS 

6. Etablir le compte de résultats 

7. Etablir le bilan final 

8. Déterminer les différents soldes de tva 

  

Pour réaliser ces tâches, tu disposes des documents suivants que je t’invite à imprimer 

 

- Le grand livre des comptes vierge 

- Le compte de résultats 

- Une balance de vérification par soldes 

- Le bilan final 

- La déclaration de tva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 


